BTS
GESTION de la PME
BTS
ASSISTANT(E)
DE GESTION PME - PMI

Pour accéder à la préparation de ce diplôme d’Etat,
il faut être titulaire, soit :

L’activité professionnelle s’articule autour de 2 pôles
dominants :

Technologique
:activités
des opérations
courantes
en relation avec de l’entreprise :
der d'un
à la BAC
préparation
de ce STMG
diplôme d’Etat, il fautDomaine comptable
Les suivi
de support
au fonctionnement
les clients, les fournisseurs, les salariés, les services fiscaux et
ire, d’un
soitBAC
: Général (ES, L...)
Ces activités de support peuvent se traduire par la prise en charge,
sociaux, la trésorerie, calcul de coûts. Il s’agit de travaux de prépara
d'un
BAC
Professionnel
Gestion-Administration
totale ou partielle, d’activités au sein de processus et notamment
Technologique STMG,
tion qui ne sont pas pris en charge par un centre ou un cabinet de
ou d'un
niveau
du processus de gestion de la relation avec la clientèle et les
Général
(ES,
…)
L équivalent
gestion comme la paie ou la facturation.
fournisseurs, de gestion des risques, ou encore du traitement des
Professionnel Gestion-Administration
Les missions associées au BTS « Gestion de la PME » sont
dossiers
du personnel.
Domaine administratif organisation
:
et suivi des activités (courrier,
veau
équivalent.
exercées
par une collaboratrice ou un collaborateur de la
téléphone, documentation, classement, tenue de fichiers
…),
direction d'une très petite, petite ou moyenne entreprise.
Les
activités
de
soutien
aux
décisions
de des
la direction :
gestion
administrative
du
personnel,
gestion
et
utilisation
duBTS Assistant de gestion exerce son activité sous
Elles consistent en une coopération directe avec le
Ces activités
de soutien
consistent
à aider
la dirigeante ou le
matériels bureautiques
et fournitures
de bureau,
relation
avec les
u chef d'entreprise ou d'un cadre dirigeant, principale
dirigeant(e) ou un(e) collaborateur/trice.
administrations. dirigeant dans son action et à préparer la prise de décisions. Les

des Petites et Moyennes Entreprises couvrant tous les
titulaires du diplôme lui apportent les informations nécessaires à la
ctivités. Compte tenu de sa position d'interface interne
La
nature
des
missions
en
gestion
de
la
PME
exige
de
la
part
Domaine
commercial
:relations
avec les clients
et fournisseurs,
conduite
de l'exploitation,
au développement
de l’entreprise et à la
l doit développer une forte dimension relationnelle.
des titulaires du diplôme un rôle de «gestionnairegestion
généra-des approvisionnements
et
des
livraisons,
participation
prise de décision. Elles consistent également enà une collaboration
liste» et par
uneune
polyvalence.
La réalisation
des
l’action commerciale,
deslaactivités
l’accueil
e caractérise
forte polyvalence
et ses responsabi
- différentes
étroitesoit
avec
directioncomprenant
et contribuent
à lades
pérennisation et au
activitésautour
implique
une forte
communicationclients, l’établissement
de
contrat
ou
de
devis,
la
recherche
de
groupées
de 4 grands
pôlescomposante
:
développement de l’entreprise.
fournisseurs, la vente et l’après-vente, etc
nelle.

deLes
l’information
:occupés
qui implique
une pratique
constante
emploisce
les plus
fréquents
sont : assistant(e) commercial(e), assistant(e) de gestion en PME/PMI, assistant(e) de
ues
de
communication
et
de
traitement
de
l’information.
direction, secrétaire bureautique, secrétaire de direction, assistant(e) administration du personnel, collaborateur(trice) du dirigeant

de PME PMI …

occupés les plus fréquents sontassistant
:
commercial, assistant de gestion en PME/PMI, assistant de direction, secrétaire
, secrétaire de direction, assistant administration du personnel, collaborateur du dirigeant de PME
… PMI

FORMATION EN ALTERNANCE

FORMATION
EN ALTERNANCE
DURÉE
DE LA FORMATION
:
1 100 heures sur 2 ans
DÉMARRAGE :
septembre
DURÉE DE LA FORMATION1 100
: heures sur 2 ans
2 jours en centre de formation
RYTHME D’ALTERNANCE :
DÉMARRAGE :
septembre
3 jours en entreprise par semaine
RYTHME D’ALTERNANCE :2 jours en centre de formation
Le BTS gestion PME a pour objectif l’insertion professionnelle
mais laenpoursuite
d’études
possible en Bachelor (titre RNCP de niveau
3 jours
entreprise
par est
semaine
II reconnu par l’Etat, spécialité Ressources Humaines ou Marketing) ou en Licence Professionnelle (Marketing, Gestion, Comptabilité,
Managment ou Ressources Humaines)...

PME-PMIa pour objectif l’insertion professionnelle. Cependant la poursuite d’études est possible et encouragée en BACHELOR
es Ressources Humaines, en BACHELOR Commercial et Marketing (Titres certifiés de niveau II inscrits au RNCP, reconnus par l’Etat),
Alésia Formation
65, Rue de l'Abbé Bonpain - 59700 Marcq en Baroeul
.
rofessionnelle (gestion, management des organisations,
comptabilité, ressources humaines).
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